


Béatrice 
BULTEAU

Rue de l'Avedelle, 167
7190 Ecaussinnes
G.S.M : 0477/ 83.57.33
E-Mail : 
beatrice.bulteau@ecaussinnes.be

Bourgmestre
En charge de :

Population-Etat-civil, Police-Pompiers, Fonction publique (Personnel), 
Enseignement de Promotion sociale, Sanctions administratives, 
Cultes-Edifices classés.

Permanences :
Administration communale d’Ecaussinnes : Grand Place, 7190 Ecaussinnes
Les mercredis de 17 h à 18 h 30 et les samedis de 9 h 30 à 11 h
Ecole communale de Marche-lez-Ecaussinnes
1er mercredi du mois sur rendez-vous
Tous les jours sur rendez-vous
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En cette période estivale où le soleil a souvent fait défaut pour lais-
ser place à une météo des plus capricieuses, tantôt la grisaille accom-
pagnée de la pluie, tantôt une journée caniculaire avec les consé-
quences néfastes engendrées par des pluies torrentielles.

Quelques points stratégiques de notre village où les habitations sont
contigües, aux terres agricoles ont été, une nouvelle fois, touchées :
caves inondées, boues envahissantes dans les habitations, etc. Les
interventions des pompiers, des bénévoles de la Croix-Rouge, des
services communaux, que je remercie tous très sincèrement, permi-
rent d’aider nos concitoyens en difficulté.

Afin d’essayer d’enrayer ces phénomènes naturels causant préjudices
et que des solutions soient enfin apportées, l’Administration com-
munale a fait appel à la Cellule GISER, cellule « érosion » du Service
Public de Wallonie, pour diminuer l’impact des inondations par ruis-
sellement.
Ce jeudi 9 août, la cellule GISER est venu analyser la situation sur le
terrain, au cas par cas, et a proposé par la suite, une réunion avec les
agriculteurs  afin d’expliquer les démarches à suivre soit : des
exemples d’aménagement réalisés par d’autres agriculteurs, ou des
exemples de diagnostic ou encore des propositions d’aménagement
pour les sites.

Afin de conclure des aménagements définitifs, une concertation s’en
suivra avec le monde agricole durant quelques jours et une réunion
d’information à destination citoyenne sera organisée.

Nous espérons donc que ces démarches entreprises auprès de la R.W.
seront bénéfiques et que les aménagements proposés pourront stop-
per l’envahissement de boues tant redouté.

Béatrice BULTEAU 
Bourgmestre

Carrière politique de 1965 à 1988
EMILE nous a quitté au lendemain de
notre fête nationale. La maladie depuis
peu ne lui avait plus permis d’être présent
dans les dernières manifestations patrio-
tiques, cérémonies que nous préparions
toujours ensemble avec minutie, car en
tant que Président il tenait à ce que tout
soit  justement réfléchi, pensé et qu’au-
cun détail ne puisse être oublié.
Aujourd’hui, Emile,  ta voix, celle d’une

authentique autorité ne se fera plus entendre au cours de nos
réunions de l’UGP, cette voix qui savait diriger les personnes, cette
voix imposante qui était déjà la tienne quand tu travaillais comme
contremaître chez Boël, quand tu étais délégué principal ou
Président de la SETCA de la Région du Centre.
Homme de caractère, de combats, de convictions, nous saluons
aujourd’hui avec respect et estime la mémoire d’un homme qui fut
généreux, d’un Résistant qui au péril de sa vie combattit les forces
nazies, d’un homme resté fidèle à ses idéaux, d’un homme engagé
activement dans de nombreuses associations patriotiques et qui le
fut aussi dans la vie politique de notre village pendant 24 ans.
En effet, dès 1965, Emile sera tour à tour Conseiller, Echevin,
Bourgmestre de 1971 à 1975 dans la Commune d’Ecaussinnes
Lalaing. Après la fusion des communes jusqu’en 1988, Emile sera
encore Echevin des Travaux  dans ce qui est devenu maintenant la
Commune d’Ecaussinnes élargie à ses trois composantes.
Aujourd’hui,  Emile tu quittes ton petit village, ce petit village auquel
tu étais tant attaché et pour lequel tu t’es tant dévoué et nous te
disons au revoir et Merci.
Merci Emile pour tout ce que tu nous as apporté, pour tout ce que
nous avons pu partager avec toi pendant tant d’années. Merci  pour
tout ce que tu nous as donné sans compter. Merci pour tout ce que
tu as été pour les tiens, pour tout ce que tu as été pour nous tous par
une longue vie empreinte d’humanité toujours au service de tes amis
et concitoyens. 

Béatrice BULTEAU 
Bourgmestre

Le commissaire divisionnaire Bernard Bastien est le nouveau Chef de
Corps de la Police locale de la Haute Senne. Il a officiellement été
nomme à cette fonction par Arrêté Royal du 3 juillet 2012 et est entré
en fonction le 1er août dernier. Il dirigera donc les 170 membres du
personnel de la zone et assurera, sous l'autorité des Bourgmestres,
la sécurité de près de 68.000 habitants". En effet, notre Zone de
Police couvre le territoire des communes de Braine-le-Comte,
Soignies, Ecaussinnes et Le Roeulx. Le chef de corps est responsable,
sous l'autorité du Collège de Police, de l'exécution de la politique
locale en matière de police et plus précisément de l'exécution du Plan
Zonal de Sécurité.
Dès 2013, un nouveau Plan Zonal sera élaboré par les autorités judi-
ciaire, administratives et policières afin de fixer les priorités tant en
ce qui concerne la gestion du corps de police que la sécurité.
Né en 1964, le commissaire Bastien entre à la police communale de
Mons le 1985. Treize ans plus tard, il est nomme Commissaire de
Police et devient le numéro 2 de la police de Mons, exerçant la fonc-
tion de Directeur des opérations et des services d'appui. En 2001, il
intègre la Zone de Police Mons-Quevy en tant que Directeur de la
police administrative.

EDITORIAL 

AU REVOIR A EMILE ALARD

UN NOUVEAU CHEF DE CORPS A LA
POLICE HAUTE SENNE



Depuis 2002, il était directeur des opérations et des services d'appui
de la Police Locale de La Louvière, adjoint du chef de corps.
C’est un homme d’expérience donc, qui souhaite établir des relations
de confiance tant avec les autorités qu'avec le personnel.
L'optimalisation de la coordination entre les différents services de la
zone, le travail en partenariat, la connaissance du terrain, les rela-
tions avec la population sont pour lui des éléments fondamentaux
pour résoudre les problèmes et ainsi fournir a la population le servi-
ce de qualité qu'elle est en droit d'attendre. 

Prestation de serment de Mr B.BASTIEN, nouveau Chef de Corps, 
en présence des 4 Bourgmestres

Collège de Police Haute Senne

Un atelier composé de gens talentueux qui, d’années en années, sous
l’œil attentif du « Maître » ont progressé de façon admirable.
C’est au cours de notre exposition « Ecaussinnes, Cité d’Arts » ou lors
de différentes expositions annuelles, que nous pouvons découvrir
leurs talents.
Quant aux plus jeunes, ceux de l’Atelier des Ados, ils n’hésitent pas
à franchir les frontières pour participer aux stages artistiques orga-
nisés dans nos villes jumelées de Sacueni en Roumanie et de
Letavertes en Hongrie.
En cette période estivale, après une année fructueuse, lors de la
remise des diplômes, « Tradition oblige », les P’tits crayons se réunis-
sent dans une maison privée afin de partager ensemble, dans une
ambiance des plus amicales, une autre discipline : celle de ….l’art
culinaire.

Béatrice BULTEAU
Bourgmestre

Atelier « Les P’tits crayons »

Le Groupement spéléologique « In Bisneu des Zouaves » est composé d’un
petit nombre de membres très actifs et sensibilisés davantage sur le passé
de bâtiments industriels et militaires. Chaque année, une exposition de
photos est organisée au Foyer culturel permettant à tout public de venir
découvrir une page importante du passé.
Le thème développé cette année, état axé sur : Les Forts de Liège et la
Brigade Piron.
Bravo et tous nos encouragements aux organisateurs !

Le Groupement spéléologique « In Bisneu des Zouaves »

Exposition « In Bisneu des Zouaves »

NOS ARTISTES DE L’ECOLE D’ARTS
APPLIQUÉS « LES P’TITS CRAYONS »

« IN BISNEU DES ZOUAVES »
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NAISSANCES
Nous sommes heureux de vous faire part 
de la naissance de :

Dresselaers Kimberley 21/05/2012
Malbecq Mélissanne 22/05/2012
Roland Juliette 25/05/2012
Verhasselt Lexie 30/05/2012
Dewulf Mathéo 05/06/2012
Audebert Ayaé 11/06/2012
Garcet Andrew 13/06/2012
Colantoni Lucas 14/06/2012
Lebrun Romain 16/06/2012
Delbecq Rose 19/06/2012
Moyaux Halim 20/06/2012
Franquet Timéo 20/06/2012
Blanchez Nathan 21/06/2012
Arnould Nathanaël 01/07/2012
Remy Mathéo 01/07/2012
Bonvoisin Sam 10/07/2012
Bondekwe Naël 12/07/2012
Hayet Avril 14/07/2012
Lange Ludivine 17/07/2012
Walem Tiago 19/07/2012
Martin Aurélien 22/07/2012
Colin Nolan 22/07/2012
Dupont Gaspard 23/07/2012
Deridder Bryan 26/07/2012
Demaret Lilou 03/07/2012
Godefroid Constance 31/07/2012
Godeau Alice 03/08/2012
Dziminski Tommie 13/08/2012
Delvaux Gwendoline 21/08/2012

Nous nous joignons au bonheur de :

Massart Nicolas et Devos Charlotte 02/06/2012
Georges Sébastien et Lemaire Virginie 09/06/2012
Blase Julien et Carosielli Tiphaine 09/06/2012
Bossuyt Bruno et Gorez Nancy 09/06/2012
Villez Pol et Bosse Annette 11/06/2012
Mulkay Didier et Vandenabeele Julie 16/06/2012
De Mol Nicolas et Coursier Sophie 30/06/2012
Tuypens Alain et Sirou Nelly 27/07/2012
Deltour Michel et Demelenne Vanessa 28/07/2012
Mahieu Olivieret et Vanhaelen Julie 18/08/2012

Nous vous annonçons avec tristesse le décès de :

Lucas Walter 14/05/2012
Delfosse Roger 27/05/2012
De Schuyteneer Fabienne 31/05/2012
Mutti Enrico 31/05/2012
Harvent Jacques 05/06/2012
Hennaut Yvette 18/06/2012
Seghers Brigitte 30/06/2012
Lenoir Edgard 10/07/2012
Degreus Ivan 13/07/2012
Laute Patrick 16/07/2012
Martin Guy 17/07/2012
Alard Emile 22/07/2012
Claus Gabrielle 25/07/2012

Servais Emmanuel 28/07/2012
Quinet René 02/08/2012
Baayens Michel 05/08/2012
Duret Mari 10/08/2012
Gavrot Gérard 13/08/2012

Médecins de garde le Week-End : 
concerne la garde médicale du week-end, débu-
tant le samedi matin dès 8h00 et se terminant le
lundi matin à 8h00, 
UN SEUL NUMERO : 065/ 31.20.00

Pharmacies de garde Week-End :

samedi 22 septembre-dimanche 23 septembre
Pharmacie Bogaerti, 31 rue Ernest Martel - 7190 Ecaussinnes

samedi 29 septembre-dimanche 30 septembre
Pharmacie Dardenne, 6 rue Lintermans - 7180 Seneffe

samedi 6 octobre-dimanche 7 octobre
Pharmacie D’Arquennes, 17 rue des Carrières - 7181  Arquennes

samedi 13 octobre-dimanche 7 octobre
Pharmacie Natessence, 6 rue de Nivelles - 7190 Ecaussinnes (Marche)

samedi 20  octobre-dimanche 21 octobre
Pharmacie Faucon, 292 Avenue Reine Astrid - 7180 Seneffe

samedi 27 octobre-dimanche 28 octobre
Pharmacie Fagedis, 17 rue Ernest Martel - 7181 Feluy

Mercredi 31 octobre de 18h30 au vendredi 2 novembre à 8h30  
Pharmacie Bogaerti, 31 rue Ernest Martel - 7190 Ecaussinnes

samedi 3 novembre-dimanche 4 novembre
Pharmacie Dubray, 71 rue Arthur Pouplier - 7190  Ecaussinnes

samedi 10 novembre-dimanche 11 novembre
Pharmacie Lories, 5 avenue G Baudoux - 7181 Feluy

samedi 17 novembre-dimanche 18 novembre
Pharmacie Simon, 2 rue de la Paix - 7190 Ecaussinnes 

samedi 24 novembre-dimanche 25 novembre
Pharmacie Wayembercg, Grand Place, 7 - 7190 Ecaussinnes

samedi 1 décembre-dimanche 2 décembre
Pharmacie Streydio, 14 rue de Chenu - 7090 Ronquières

samedi 8 décembre-dimanche 9 décembre
Pharmacie Bogaerti, 31 rue Ernest Martel - 7190 Ecaussinnes

samedi 15 décembre-dimanche 16 décembre
Pharmacie Dardenne, 6 rue Lintermans - 7180 Seneffe

samedi 22 décembre-dimanche 23 décembre
Pharmacie D’Arquennes, 17 rue des Carrières - 7181  Arquennes

Lundi 24 décembre à 18h30-mardi 25 décembre à 9h
Pharmacie Faucon, 292 Avenue Reine Astrid - 7180 Seneffe

Mardi 25 décembre à 9h-mercredi 26 décembre à 8h 30 
Pharmacie Wayembercg, Grand Place, 7 - 7190 Ecaussinnes

Samedi 29 décembre-dimanche 30 décembre
Pharmacie Dubray, 71 rue Arthur Pouplier - 7190  Ecaussinnes

Lundi 31 décembre à 18h30-mardi 1 janvier 2013 à 9h
Pharmacie Lories, 5 avenue G Baudoux - 7181 Feluy

Mardi 1 janvier 2013 à 9h –mercredi 2 janvier 2013 à 8h30
Pharmacie Simon, 2 rue de la Paix - 7190 Ecaussinnes

ETAT CIVIL

INFOS MEDICALES
DU 22 SEPTEMBRE 2012 AU 2 JANVIER 2013
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Christine 
HEMBERG

Avenue de la Déportation, 32 
7190 Ecaussinnes
0477 / 69.09.65
E-Mail : 
christine.hemberg@ecaussinnes.be

1ère Echevine
En charge de :
Travaux, Bâtiments, Voiries, Cimetières, Espaces verts, Plaines de jeux, Propreté
publique, Seniors.

Permanences :
Bureau de l'Echevine, dépôt communal rue Jean Jaurès, 7190 Ecaussinnes
Les vendredis de 9 h à 10 h et sur rendez-vous au 0477/69.09.65
Permanence juridique à son domicile, Avenue de la Déportation 32, 
7190 Ecaussinnes sur rendez-vous

Les chantiers se poursuivent à un rythme soutenu. Nous sommes
conscients que cela provoque des désagréments mais il faut se dire que
c’est un mal pour un bien. Tous ces travaux sont aussi l’occasion de pro-
céder au remplacement des conduites souterraines, souvent il y va de
notre sécurité à tous.
IDEA poursuit la pose du collecteur qui nous permettra d’avoir à terme
des eaux assainies, objectif essentiel s’il en est. A la rue Lefort, la com-
mune profite de ce chantier pour procéder au remplacement de l’ancien
égout, au renouvellement des trottoirs et de la route. A la rue du Brabant,
c'est le sentier qui est réaménagé.

Les deux gros chantiers, Quartier Central et Belle-tête avancent bien.

D’autres chantiers plus modestes sont en cours à la rue C Duray,
Pouplier, Jaurès et Vandervelde. L’amélioration générale de notre
réseau routier prend enfin forme même si beaucoup reste à faire.

Place cousin, les améliorations esthétiques se poursuivent par la
pose de nouveaux luminaires. Ils seront également posés au Quartier
Central et sont prévus aussi dans le projet de la Place de Marche. 

La structure sportive de la place Cousin se complètera par la pose
d’une table de ping-pong, de pique-nique et d’un marquoir pour le
terrain, et ce, à la demande des jeunes qui sont réellement ravis de
ces aménagements. Dans cette optique, l’échange doit se poursuivre,
nous sommes à l’écoute des jeunes et nous espérons garder les infra-
structures en bon état grâce à ce dialogue. C’est une relation Win-
Win. Il serait intéressant de réitérer ce type d’investissement dans un
autre quartier de notre commune.
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ECHEVINAT DES TRAVAUX
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INFORMATIONS UTILES

Vous pouvez contacter le Service Travaux au 067/44.41.13 pour :

• Les problèmes d'avaloirs bouchés, les nids de poule,... 

• Les demandes de raccordement à l'égout : une demande écrite
doit être adressée au collège communal, Grand-Place, 3 - 7190
Ecaussinnes.

• Les problèmes d'éclairage public : à signaler en indiquant la rue
et le n° du poteau défectueux si possible. L'envoi de vos réclama-
tions chez SEDILEC se fait suivant un calendrier établi par l'inter-
communale. Les demandes sont transmises au début et à la fin de
chaque mois. Le délai d'intervention est de 15 jours.

• Les autorisations pour le placement de containers, échafau-
dages et occupations temporaires de la voie publique : nous

vous rappelons qu’il y a lieu de procéder à une enquête de police
lors de l’introduction des demandes susmentionnées. Il est donc
nécessaire de les introduire 15 jours à l’avance. Un montant de
2,50€ vous sera réclamé par document délivré et une caution de
50€ pour le prêt de panneaux d'interdiction de stationner. Toute
infraction est susceptible d’une amende administrative de maxi-
mum 125,00 € portée au double en cas de récidive.  

• Du produit raticide est votre disposition au dépôt sur simple
demande.

• Campagne de stérilisation des chats errants : renseignements
au 067/88.75. 54.  Elle se poursuit et les résultats sont encoura-
geants et nettement visibles au niveau des abandons notamment. 

Pour tout autre renseignement, notamment sur les projets en cours,
vous pouvez toujours me joindre au 0477/690965.

Mercredi 21 novembre : Visite de l’Hôpital Notre Dame à la Rose                                  
Fondé en 1242, l’Hôpital Notre-Dame à la Rose est un des derniers exemples de site hospitalier autarcique complet avec sa ferme,
ses jardins, son glacière, son cimetière. Il est le témoin du mode de fonctionnement des hôpitaux du Moyen-âge. Exceptionnel par
son état de conservation, il est classé Patrimoine Majeur de Wallonie.  Entrée : (visite guidée + collation) 10€. Réservations obliga-
toires avant le 16 novembre. Horaire de ramassage communiqué à l’inscription.

Vendredi 23 novembre : Thé Dansant à la Grange du Château
Présentation du programme des activités 2013.  Traiteur : 6 € (sandwichs, tartes et café). Horaire : 13h30 à 17h30. Transport com-
munal : Place de Marche 13h00 - Résidence Comme chez Soi Place Cousin 13h10  Gare 13h15 - Quartier (Croix Rouge) 13h20 - Grand-
Place 13h25. Réservation obligatoires avant le 16 novembre.

Renseignements et inscriptions : 067/88 75 54

SERVICE SENIORS

Cette année encore, la Fête des Seniors a accueilli un nombre impor-
tant de participants sous le chapiteau de l'Oberbayern pour congra-
tuler les jubilaires de l'année 2012.

Nous leur renouvelons à tous nos plus sincères félicitations.

Noces d'Or

Noces de Diamant 

Noces de Brillant 

Noces de Platine 











Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
La période estivale, qui touche tout doucement à sa fin, nous aura
permis de vivre de nombreux moments de joies, entre amis ou en
famille.
Ainsi, de nombreuses visites ont été organisées : journée à
Blankenberge, aux lacs de l'Eau d'Heure, au corso fleurie de Zundert
ou encore découverte de l'abbaye de Floreffe et des jardins
d'Annevoie. 
Les ducasses des Marchous (avec la participation de l'Administration
communale pour le feu d'artifice du 21 juillet) et du Quartier Central,
ainsi que les traditionnelles festivités de l'Oberbayern ou encore la
Fête de la Musique avec la présence de Dave, ont été de beaux
moments populaires et folkloriques !
Voilà de quoi recharger nos batteries et aborder la rentrée scolaire ou
professionnelle avec le sourire !
En restant à votre entière disposition,

Sébastien Deschamps – Echevin de la Culture, 
de la Petite Enfance, de la Jeunesse, des Fêtes, des Finances, 
de l'Enseignement, de la Citoyenneté et de la Participation.

Les 29 et 30 septembre prochains, près de 180 artistes nous feront
le plaisir d'exposer leurs œuvres à l'occasion de la 17ième édition d'
"Ecaussinnes, Cité d'Arts".

Sculpture, Peinture, Photographie, Dessin, etc. de nombreuses disci-
plines se mélangeront dans les 30 lieux d'exposition répartit au sein
de notre belle commune !

Cette année, deux artistes d'exception, au cœur écaussinnois, nous
font l'honneur de parrainer l'évènement.

En effet, Messieurs André Buzin et Henry Lejeune exposeront leurs
œuvres respectivement à la Maison des Associations et au Château de
la Follie.

Gageons que la venue de ces deux artistes, dont la renommée inter-
nationale n'est plus à faire, permettra de mettre encore plus en avant
le travail de ces nombreux passionnés !
A noter qu'un train touristique sillonnera les rues d'Ecaussinnes le
dimanche 30 septembre, afin d'accéder à de nombreuses salles d'ex-
position en toute convivialité !

Une œuvre d'Henry Lejeune

Le samedi 20 octobre, l'opération "Place aux Enfants" sera une nouvelle
fois organisée par l'Echevinat de la Jeunesse, avec le soutien de la Ligue
des Familles et du Service Provincial de la Jeunesse.

Cette action a pour but de permettre aux enfants âgés de 8 à 12 ans de
découvrir de plus près différents aspects de la vie locale et ainsi dévelop-
per chez eux une ouverture aux réalités du monde professionnel, social,
culturel,…au cœur de notre commune.

Les enfants pourront ainsi se rendre chez les "hôtes d'un jour" qui, pen-
dant quelques heures, accepteront d'ouvrir leurs portes afin de faire
découvrir leur métier ou de partager leur passion.

Si vous souhaitez faire partie des "hôtes d'un jour", n'hésitez pas à
contacter l'Echevinat de la Jeunesse au 067/79.47.09 ou via
culture@ecaussinnes.be

Les enfants recevront, via leur école, un papier d'inscription (qui sera
également disponible à l'Echevinat – Grand-Place 3).

ECAUSSINNES, CITÉ D'ARTS 2012
PLACE AUX ENFANTS !
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Sébastien 
DESCHAMPS 

Rue Hanotiau, 3
7190 Ecaussinnes
Tel : 0477/ 69.07.21
E-mail : 
sebastien.deschamps@
ecaussinnes.be

2ème Echevin
En charge de :
Enseignement fondamental, Citoyenneté et participation, 
Budget, Finances, Subsides, Culture, Fêtes, Jeunesse, Petite Enfance

Permanences :
Tous les samedis de 11 h à 12 h
rez-de-chaussée, Administration communale, Grand Place, Ecaussinnes



Le traditionnel lâcher de ballons après les visites !

Une équipe toujours aussi dynamique, inventive et dynamique a
encadré près de 120 enfants lors de certaines journées des six
semaines de Plaine de Jeux ! Des projets créatifs, des visites, du
sport, des découvertes… nos chères petites têtes blondes ne se sont
pas ennuyées et de belles amitiés se seront liées!

Un grand bravo et un tout grand merci à l'équipe d'encadrement pour
cette belle organisation !

Le compte budgétaire est le reflet du budget établi ainsi que des
modifications budgétaires. Il se base sur les droits constatés nets et
sur les engagements.

Le compte budgétaire 2011 présente les résultats suivants :
• Au service ordinaire,  un boni de 8.440.840,01€.
• Au service extraordinaire, un boni de 352.291,44€.

Soit, dans les deux cas, un boni plus élevé qu'initialement prévu le
1er janvier 2012 !

Un pas important pour le RFC Ecaussinnes 

750.000 euros sont prévus pour la réalisation d’un terrain de
football synthétique

Le conseil communal a marqué son accord ce lundi 25 juin pour
l’aménagement d’un terrain de football synthétique sur le terrain du
RFC Ecaussinnes. Le montant de la dépense s’élève à 750.000 euros.
Ce projet est subsidiable à 75%. 

Pour rappel, en séance du 20 juin 2011, le conseil communal avait
approuvé le projet de construction d’un terrain de football synthé-
tique ainsi que l’introduction d’une demande de subside. 

Une demande de subside a été introduite en juillet 2011. 

La Commune d’Ecaussinnes a désigné en sa séance du 20 mars 2011
la SA SPHERCO (à 7811 à Arbre) en tant que coordinateur sécurité et
auteur de projet (mission de contrôle de l’exécution). 

Le 12 décembre 2011, Infrasports (Direction des Bâtiments subsidiés
et des infrastructures sportives) informait la Commune qu’au niveau
technique, toutes les remarques relevées ont été rencontrées et les
documents sont en ordre, explique Sébastien Deschamps, Echevin
des Finances à la Commune d’Ecaussinnes.

Le cahier spécial des charges a été approuvé ce lundi 25 juin 2012.
Un montant de 750.000 euros était également prévu en modifica-
tions budgétaires. 

Le dossier complet a été communiqué à Infrasports qui sera ensuite
soumis au Ministre André ANTOINE pour obtenir une promesse ferme
de subside.

Cordialement,
Sébastien Deschamps
Echevin des Finances

PLAINE DE JEUX COMMUNALE

COMPTE BUDGÉTAIRE 2011

MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES –
JUIN 2012
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Christian 
JAUNIAU

Rue Camille Duray, 8/A
7190 Ecaussinnes
GSM : 0479/ 83.48.35
Email : 
tourisme@ecaussinnes.be

3ème Echevin
En charge de :
Sports, Agriculture, Ruralité, Commerces et Classes moyennes, Industrie,
Emploi, Tourisme et Jumelages, Relations publiques

Permanences :
Bureau de l'Echevin, Administration communale, Grand ‘Place, 
7190 Ecaussinnes
Sur rendez-vous en téléphonant au 0479/83.48.35

En collaboration avec le service du Tourisme de la commune d’Ecaussinnes

Tout d'abord qu'est ce que Gemotions ?
Gemotions est une jeune start-up Wallone qui vous donne la possibilité de créer des jeux de piste personnali-
sés, tout en ayant une différence de taille avec les autres jeux de piste : les indices menant aux différentes
étapes, les énigmes y correspondant et les réponses des joueurs sont envoyés par … SMS ! Plus besoin d’in-
termédiaires pour placer les indices en vitesse avant le jeu, et pas besoin de Smartphone dernier cri non plus

car, le SMS, c’est à la portée de tous !

Pour démarrer le Jeu sur la ville d'Ecaussinnes,  voici le lien sur le site 
web: http://www.gemotions.be/newsite/index.php?Page=details&Id=126

Le jeu de piste démarre de la grand place d'Ecaussinnes pour vous mener à travers le centre historique de la ville grâce à une intrigue, des
énigmes, des indices...  Jeu très ludique, idéal pour tout public, il suffit d’être capable d’envoyer/recevoir des SMS. 

Voici le site web ou vous trouverez toutes les informations nécessaires : www.gemotions.be
Christian JAUNIAU

Echevin en charge du Tourisme

GEMOTIONS

Villa Bel Air
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Guy 
DOMANGE

Rue Dr René Bureau, 64
7190 Ecaussinnes
GSM : 0476/ 66.55.38
Email : 
guy.domange@ecaussinnes.be

4ème Echevin
En charge de :
Action sociale et tutelle sur le CPAS, Aménagement du territoire, Santé,
Environnement, Urbanisme, Logement, Informatique, Bibliothèques.

Permanences :
Bibliothèque communale : les lundis de 17 h à 18 h 30
Maison des Associations : les mercredis de 17 h à 18 h 30

1ère législature : de 2003 à 2006
BUREAU : Présidente : Jacqueline JACQUEMYN
Vice-présidents : Claude LEVEQUE – Michel DASCOTTE

• Mise sur pied et organisation de la C.C.A.T.M.
• Mise en route d’un Schéma de Structure
Le schéma de structure est un document reprenant des mesures
d’orientation et de contrôle du développement de l’ensemble du
territoire communal et de ses impacts sur les besoins de ses habi-
tants, sur le cadre de vie, sur l’exploitation et la production des
ressources naturelles.

• Sauvegarde de points de vue et lignes remarquables
Un document a été établi reprenant les différentes zones qui
nécessitent une attention particulière au niveau paysager lors de
l’octroi d’un permis.

• Relevé des pistes cyclables.
Du mois d’août 2003 à mai 2004, un groupe de travail a sillonné
les rues de la commune avec comme objectif de repérer les tron-
çons de voierie où il serait possible d’intégrer des pistes cyclables.
Il faut, bien entendu, en tenant compte de la législation cibler les
travaux qui seraient impérativement à exécuter.
Un document de synthèse « Plan de mobilité – Pistes cyclables »
a été établi.

2ème législature :  de 2007 à 2012 (septembre)
BUREAU : Présidente : Jacqueline JACQUEMYN
Vice-présidents : Gaëtane LEMAIRE – Etienne PONCIAU

• Finalisation du Schéma de Structure
• Mise en route d’un Plan Communal de Mobilité (phase 2)
• Inventaire des Sentiers communaux 
Un groupe de travail « Sentiers » s’est fixé comme objectif de
répertorier les sentiers communaux intéressants en vue d’un
potentiel réaménagement ou d’une réouverture au public.
Ce répertoire tient compte de leur intérêt paysager et touristique
ou de leur utilité en matière de mobilité douce (relais entre quar-
tiers et villages).

• Inventaire partiel des chemins agricoles (à finaliser)
L’inventaire des sentiers et chemins servira de mise à jour de
l’Atlas des Chemins (comme souhaité par la Région wallonne)

De janvier 2007 à décembre 2011 : réunions de travail

Réunions de Bureau (Présidente et Vice-présidents) pour préparer les
assemblées plénières ainsi que pour assurer le suivi des objectifs
fixés : 81
Assemblées plénières pour examiner, débattre et donner un avis sur
des dossiers urbanistiques : 61
Nombre de dossiers examinés : 317

Réunions de consultation : 2
Réunions de concertation avec la population : 8
Réunions d’information à l’attention des membres de la C.C.A.T.M. : 11
Visites sur le terrain concernant des dossiers plus particuliers : 4
Réunions des groupes de travail :

1. Groupe « Sentiers » : 17
2. Groupe « Plan de Mobilité » : 16
3. Groupe « Schéma de structure » : 5
4. Groupe « Agriculture » : 2

Tout ce travail fut possible grâce à l’aide apportée par les membres
de la Commission et par un soutien sans faille de tout le personnel
du Service de l’Urbanisme.   Merci à vous tous.

Jacqueline JACQUEMYN : Présidente
Gaétane LEMAIRE : Vice-présidente
Etienne PONCIAU : Vice-président

Eté solidaire vise à impliquer les jeunes dans la valorisation, l’amé-
lioration et l’embellissement de leur quartier et de leur environne-
ment.  Les projets favorisent les liens sociaux entre les jeunes et les
citoyens en général.

Permettre aux jeunes de s’impliquer dans une tâche qui puisse être
réalisée jusqu’à son terme dans la période impartie pour l’opération
(10 jours) favorise les sentiments de satisfaction du travail accompli,
de fierté, d’avoir été utile pour la société, de valorisation de soi,…

C.C.A.T.M. : 2 LÉGISLATURES DE 
TRAVAIL - BILAN

OPÉRATION « ETÉ SOLIDAIRE,
JE SUIS PARTENAIRE » 2012



Silvia MARTINEZ Y VAZQUEZ
Responsable administratif du projet

Le maintien en bon état des lieux, c’est-à-dire l’entretien régulier
afin de ne pas détériorer le bien et de le maintenir dans son état ini-
tial, est de la responsabilité du locataire.
Nettoyage régulier et raisonnable du logement : sol, vitres, … en vue
de maintenir un niveau de propreté standard.
Entretien régulier du jardin : tonte des pelouses, taille des haies,
plantes et arbres.  Enlever les feuilles des corniches accessibles
Respecter les obligations en matière de ramonage de la cheminée 
Attention : Poêle à pétrole : l’usage d’appareil à combustion sans
évacuation conforme est interdit en Wallonie !
Entretien annuel des installations de chauffage
Entretien régulier des installations de production d’eau chaude.

Les travaux résultant de l’usure normale, de la vétusté (ex : rempla-
cement d’une vieille chaudière) sont à charge du propriétaire.
L’installation électrique doit être sécurisée et conforme aux exi-
gences des normes fédérales et régionales.

Si des réparations sont nécessaires suite à un accident, ou à des dégra-
dations causées par le locataire, celui-ci est tenu de les (faire) effectuer.

Le propriétaire doit effectuer les grosses réparations, sauf si ces tra-
vaux sont dus au manque d’entretien par le locataire.  Une partie des
travaux peut être à charge du locataire s’il a négligé d’avertir le pro-
priétaire et que la situation s’est dès lors aggravée.

Le locataire doit immédiatement avertir le propriétaire si des travaux
deviennent nécessaires.  S’il tarde à le faire, sa responsabilité peut
être engagée.  Le propriétaire doit réaliser les travaux dans les
meilleurs délais.

ATTENTION :
- Le locataire ne peut faire des travaux sans l’accord écrit du pro-
priétaire

- Le propriétaire et/ou son entrepreneur ne peut entrer dans le
logement sans l’autorisation du locataire

- Les travaux doivent être exécutés dans les règles de l’art par le
locataire ou le propriétaire suivant le cas, ou par des entreprises
enregistrées.

Un voisin prévenu est un voisin tolérant : prévenir ses voisins en cas
d’activités bruyantes : travaux, fête,…  Respecter ses voisins : télé,
hi-fi à volume normal, silence nocturne,…

Programme d’actions en matière de logement 2012-2013

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Gouvernement a
approuvé ce 5 juillet dernier le programme d’ancrage communal pour
5 logements.

Les opérations sélectionnées sont les suivantes :
➢ 1 appartement rue Saint Roch à Ecaussinnes-d’Enghien
➢ 2 logements 4 chambres à la Cité des Aubéries à Ecaussinnes-Lalaing
➢ 2 appartements 2 chambres à la rue Docteur René Bureau à

Ecaussinnes-d’Enghien
Silvia MARTINEZ Y VAZQUEZ

Conseillère en logement

Originaire du Caucase, cette plante géante a
été introduite en Belgique dès 1938 pour ses
propriétés ornementales et mellifères. Elle
forme de grandes ombelles blanches qui cul-
minent à près de 3 à 4 mètres de haut.
Aujourd'hui échappée de nos parcs et jardins,
elle se propage dans l’environnement via les

graines qu’elle produit à profusion et envahit talus, friches, berges
des rivières et lisières forestières.

Invasive et dangereuse
Outre le fait qu’elle étouffe les plantes indigènes là où elle s’instal-
le, la berce du Caucase présente un réel danger pour l’homme. Elle
contient des substances photo sensibilisantes qui, combinées aux
radiations UV du soleil, provoquent de sévères brûlures de la peau. 

Le contact initial avec la plante est indolore; les symptômes appa-
raissent seulement après quelques heures. En cas d'exposition de la
peau à la sève de la plante, il convient d’enlever  cette dernière avec
du papier absorbant, sans frotter, puis de laver soigneusement la
zone touchée avec de l'eau et du savon. On évitera d'exposer celle-ci
à la lumière du soleil pendant une semaine au moins.

Si des cloques apparaissent, une crème pour brûlures doit être appli-
quée. En cas de brûlure importante ou si les yeux sont atteints,
contactez sans tarder un médecin un service d’urgence.

Un plan de lutte wallon
Afin de limiter le plus possible la propagation de cet hôte indési-
rable, le Service Public de Wallonie a élaboré un plan de lutte régio-
nal en association avec les Contrats de Rivière. Il consiste à invento-
rier et à inciter chaque gestionnaire (public ou privé) à détruire les
populations de la plante. 

Vous pouvez collaborer à cette initiative en arrêtant de semer ou de
multiplier la berce du Caucase et en détruisant les populations qui se
seraient installées dans votre propriété avec les précautions requises.
Vous pouvez également encoder vos propres observations via le site
internet suivant : http//environnement.wallonie.be/berce

Comment la reconnaitre ?

1. Fleurs blanches disposées en grandes ombelles,
dont la principale a un diamètre > 20 cm et comprend
plus de 50 rayons. Les fleurs apparaissent en juin-
juillet sur les plantes âgées de plus de 2 ans.

2. Feuilles matures dentées et profondément décou-
pées.

3. Tige robuste, d’un diamètre de 4 à 10 cm à la base.
Couverte de taches pourpres et de poils clairs assez grossiers
(surtout dans la partie supérieure).

4. Taille comprise entre 1,5 et 4 mètres de haut.

Aux Ecaussinnes, quelques cas de présence de cette berce et un cas
de  brûlure grave nous a été signalé récemment, alors n’hésitez pas
à contacter les services Environnement ou Espace Vert par téléphone
ou par courriel pour plus de renseignements ou en cas de suspicion
de détection de celle-ci.
Service Environnement, Cédric Van Wittenberge, 067/49.13.95,
Environnement@ecaussinnes.be - Service Espace Vert, Charlotte Grimard,
067/88.75.52, charlotte.grimard@ecaussinnes.be

DE BONNES RELATIONS
PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES

LA BERCE DU CAUCASE AUX
ECAUSSINNES !
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Jean-Pierre  
LEGGE

Président du CPAS

En charge :
CPAS

Permanences :
Sur rendez-vous au 067/49.37.70
Bureau du Président CPAS, Place des Martyrs,9

J’ai été outré, cet été, de voir la campagne publicitaire d’une grande
banque ayant pignon sur rue. Celle-ci proposait un instant de bonheur
ainsi qu’une qualité de vie pour des vacances parfaitement réussies sur
une plage lointaine et ensoleillée.

Evidemment, à la clef, il y a un prêt d’argent. Par un été pourri, c’est évi-
demment tentant de partager cet instant éphémère avec d’autres vacan-
ciers bronzés.

Satisfaire un désir par un emprunt peut être tentant, mais les consé-
quences peuvent être très lourdes.

Par ma position centrale au sein de notre CPAS, je crains, le début d’un
processus, d’une spirale infernale qui s’appelle le surendettement.

J’ai déjà traité le sujet précédemment dans ce bulletin communal, il me
semble important d’en reparler car la remise à niveau financière d’un
ménage surendetté est longue et frustrante.
Le glissement vers cet état, lui, est malheureusement très rapide.

Il faut dès que possible se tourner vers un ou des services compétents.

Se rendre au CPAS et accepter de demander  l’avis d’un ou plusieurs pro-
fessionnels n’est pas une démarche facile. Souvent, la personne s’isole et
se coupe de toute vie sociale.
De façon très simplifiée, on peut dire que 2 réactions sont possibles face
au délicat problème de surendettement :
- Soit, la dramatisation (on amplifie, exagère la situation, éventuelle-
ment, on se culpabilise…)

- Soit, la banalisation (on réduit, minimise, en fait, on se cache la réa-
lité de la situation jusqu’au moment où on est « acculé »).

Le service de médiation de dettes est à votre disposition pour vous aider
à y voir plus clair (analyse , identification des problèmes quels qu’ils
soient et bilan de la situation financière) et ce, dans le but d’établir une
stratégie de changement. 
Dans certains cas, il orientera vers d’autres services.

Tout peut-être discuté, réfléchi. La recherche de solutions n’implique pas
toujours la mise « sous tutelle des revenus ». D’autres plans d’actions
concertés peuvent être mis en place. 

Pour la médiation, l’outil de travail principal reste le travail sur le budget, 
Comment réajuster si un déséquilibre est constaté ?
Reste-t-il un disponible lorsque les besoins de 1ère nécessité sont cou-
verts ?  Si pas, que faire ? 
A la demande, un juriste peut se joindre à cette recherche de solution.

Si la personne se rend compte que sa gestion est trop chaotique, là aussi,
une réflexion mise en commun peut apporter des éclaircissements pour  y
remédier. 
Dans certaines situations, la personne demandera elle-même à être sui-
vie via un compte de gestion, le temps qui lui sera nécessaire pour repar-
tir sur des bases plus confortables.

Votre CPAS est un acteur important et  efficace pour vous aider à vivre
dignement dans les difficultés de la vie et vous accompagner  pour faire
de votre désarroi un facteur de changement

JP. LEGGE

Nos résidents sur le parcours du tour de France :

Du 30/07 au 10/08, le projet « été solidaire », subsidié par la Région
Wallonne, a permis comme chaque année l’engagement d’étudiants
qui sont venus renforcer l’équipe d’animation. Pour l’occasion, de
nombreuses animations ont eu lieu ainsi que des sorties quand la
météo était clémente …

Animation musicale à la maison de repos

NE VOUS LAISSEZ PAS BLUFFER ACTIVITÉS À LA RÉSIDENCE
« DÈ SCAUSSÈNE »

ETÉ SOLIDAIRE



Les jeunes accompagnés de Mme Cambier, animatrice, Mme de Bijl, ergotrhérapeute 
et Mr Huylenbroeck, accompagnateur.

Visite à Han : les résidents dans le petit train
pour visiter la réserve d’animaux. 

Fête des séniors à l’Oberbayern

Ballade dans le village

Spectacle de clôture

Prolongation

des portes ouvertes.

Conditions exceptionnelles.
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